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ILLU COUV

Les vieux précaires on en fait quoi ?
Bien vieillir et finir sa vie en pension de famille
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En 2015, le Relais Ozanam, association d’hébergement, de logement et d’accompagnement 
de personnes en situation de précarité de l’agglomération grenobloise a initié un travail 
sur le vieillissement de ce public.

En 2019, la volonté de ne pas traiter cette question sans les personnes concernées pousse 
le Relais Ozanam, en partenariat avec l’Oiseau Bleu et l’Institut de Formation en Travail Social 
d’Echirolles, à mener à bien une recherche-action participative. 
C’est la naissance du G.R.A.S (Groupe de Recherche-Action Sérieuse).

Le besoin de trouver des propositions collectives et concrètes a animé ce groupe pendant 11 mois. 

Les résultats de cette recherche action ne sont pas exhaustifs, bien au contraire. 
Ils ont été pensés en fonction des territoires sur lesquels les participants vivaient et travaillaient. 

En les partageant, nous espérons que d’autres pourront s’en saisir afin de les adapter en fonction 
de leurs réalités particulières. Il s’agit donc d’une base pour poursuivre un travail de réflexion 
et de mise en œuvre.

Si cette synthèse illustrée rend plus accessible cette recherche action, elle ne nous permet pas 
d’en donner tous les détails. 
Le rapport complet est disponible gratuitement sur « https://plateforme-vip.org ».
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EN GUISE DE CONCLUSION

Ce travail n’est qu’une première étape, de nombreuses questions que nous n’avons pas approfondies 
mériteraient de l’être. 

Aujourd’hui, nous essayons à travers la Plateforme VIP (Vieillissement et Précarité), de rendre plus visible 
cette problématique et de mettre en œuvre, à notre échelle, un certain nombre de ces préconisations.

Si vous souhaitez échanger avec nous sur ces thématiques, en savoir plus sur nos actions ou nous faire 
intervenir :
https://plateforme-vip.org
c.doubovetzky@relaisozanam.org – 06.65.92.74.07

Illustrations : Aude Massot



20


